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Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

Tentative de 
Dans l'après
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 
l'ultra-
police militaire et des forces a
et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'anno
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
avec la tentative de faire sauter un camion
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 
démocratique est fragilisé au Brésil. Dans un
Communiste Brésilien,  Le PCB
cours. Nous exigeons une enquête immédiate e
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 
d'action"
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 
nombreuses. Tout particuli
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la «
même.
Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 
brésilien,
Twitter. Alberto Fernández a déclaré qu' 
membres en alerte afin que nous nous u
d'être imposée au Brésil".
inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 
                                        
1voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : 

sortant Jair Bolsonaro
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Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

Tentative de coup d'État fasciste au Brésil
Dans l'après-midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

-droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
police militaire et des forces a
et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'anno
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
avec la tentative de faire sauter un camion
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 
démocratique est fragilisé au Brésil. Dans un
Communiste Brésilien,  Le PCB
cours. Nous exigeons une enquête immédiate e
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 
d'action". Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 
nombreuses. Tout particuli
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la «
même. 
Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 
brésilien, et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
Twitter. Alberto Fernández a déclaré qu' 
membres en alerte afin que nous nous u
d'être imposée au Brésil".
inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 
                                        
voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : 

sortant Jair Bolsonaro
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Tentative de coup d'État fasciste au Brésil

Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

coup d'État fasciste au Brésil
midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 

d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
police militaire et des forces a
et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'anno
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
avec la tentative de faire sauter un camion
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 
démocratique est fragilisé au Brésil. Dans un
Communiste Brésilien,  Le PCB
cours. Nous exigeons une enquête immédiate e
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 
nombreuses. Tout particulièrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la «

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
Twitter. Alberto Fernández a déclaré qu' 
membres en alerte afin que nous nous u
d'être imposée au Brésil". 
inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 
                                                          
voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : 

sortant Jair Bolsonaro 
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Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

coup d'État fasciste au Brésil
midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 

d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
police militaire et des forces armées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 
et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'anno
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
avec la tentative de faire sauter un camion
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 
démocratique est fragilisé au Brésil. Dans un
Communiste Brésilien,  Le PCB: " comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 
cours. Nous exigeons une enquête immédiate e
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la «

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
Twitter. Alberto Fernández a déclaré qu' 
membres en alerte afin que nous nous u

 Il a exprimé son désaveu de l'agression de Brasilia et a offert son "soutien 
inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 

                   
voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : 

75014 PARIS 

Rubrique Internationale
Tentative de coup d'État fasciste au Brésil

Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

coup d'État fasciste au Brésil 
midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 

d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
rmées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 

et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'anno
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
avec la tentative de faire sauter un camion-citerne à l'aéroport de la ville. L'obj
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 
démocratique est fragilisé au Brésil. Dans une 

" comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 
cours. Nous exigeons une enquête immédiate et la sanction des autorités qui ont tergiversé et rendu possible cet 
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la «

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
Twitter. Alberto Fernández a déclaré qu' "en tant que président de la Celac et du Mercosur, j'ai mis les pays 
membres en alerte afin que nous nous unissions contre cette réaction antidémocratique inacceptable qui tente 

Il a exprimé son désaveu de l'agression de Brasilia et a offert son "soutien 
inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 

voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : Brésil : Victoire d'une courte tête du candidat

Rubrique Internationale
Tentative de coup d'État fasciste au Brésil
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midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
rmées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 

et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
pouvoir n'est pas un fait unique. Ainsi, après l'annonce de la victoire de Lula, des actions de coup d'État ont été 
organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 

citerne à l'aéroport de la ville. L'obj
haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 

 déclaration de la Commission politique nationale du Part
" comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 

t la sanction des autorités qui ont tergiversé et rendu possible cet 
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vu
rejeté sans ambages dans un message sur Twitter la « responsabilité politique

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
en tant que président de la Celac et du Mercosur, j'ai mis les pays 

nissions contre cette réaction antidémocratique inacceptable qui tente 
Il a exprimé son désaveu de l'agression de Brasilia et a offert son "soutien 

inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 

Brésil : Victoire d'une courte tête du candidat

Rubrique Internationale
Tentative de coup d'État fasciste au Brésil

 
Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti

midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
rmées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 

et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
nce de la victoire de Lula, des actions de coup d'État ont été 

organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
citerne à l'aéroport de la ville. L'obj

haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 

déclaration de la Commission politique nationale du Part
" comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 

t la sanction des autorités qui ont tergiversé et rendu possible cet 
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 
arrestation. Le moment exige une réponse efficace et articulée de tous les mouvements populaires et sociaux, des 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États
Unis où se trouve précisément Bolsonaro. De ce point de vue, le ministre de la Justice brésilien Flavio Dino a 

responsabilité politique

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
en tant que président de la Celac et du Mercosur, j'ai mis les pays 

nissions contre cette réaction antidémocratique inacceptable qui tente 
Il a exprimé son désaveu de l'agression de Brasilia et a offert son "soutien 

inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup 

Brésil : Victoire d'une courte tête du candidat

Rubrique Internationale 
Tentative de coup d'État fasciste au Brésil

Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti-communiste en Pologne

midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
rmées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 

et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
nce de la victoire de Lula, des actions de coup d'État ont été 

organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
citerne à l'aéroport de la ville. L'objectif est clair : semer le chaos, la 

haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 

déclaration de la Commission politique nationale du Part
" comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 

t la sanction des autorités qui ont tergiversé et rendu possible cet 
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 

les mouvements populaires et sociaux, des 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : 
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États

e, le ministre de la Justice brésilien Flavio Dino a 
responsabilité politique » de la crise sur Jair Bolsonaro lui

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
américains et caraïbes (Celac) Pro Tempore a exprimé son soutien au gouvernement de Lula, 

et rejette les actions violentes contre les institutions démocratiques brésiliennes"
en tant que président de la Celac et du Mercosur, j'ai mis les pays 

nissions contre cette réaction antidémocratique inacceptable qui tente 
Il a exprimé son désaveu de l'agression de Brasilia et a offert son "soutien 

inconditionnel et celui du peuple argentin à Lula face à cette tentative de coup d’État à laquelle il est confronté". 

Brésil : Victoire d'une courte tête du candidat Luiz Inácio Lula da Silva contre le 

 
Tentative de coup d'État fasciste au Brésil 

communiste en Pologne

midi du dimanche 8 janvier, des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national et tenté 
d'occuper les bâtiments d'autres organismes publics en les mettant à sac. L'intention était clairement de provoq
des troubles et de provoquer un coup d'État. Ce mouvement est organisé depuis des mois par des secteurs de 

droite brésilienne, qui bénéficie d'un solide soutien financier d'hommes d'affaires et de segments de la 
rmées. Les observateurs estiment que le laissez faire des forces de l'ordre est patent 

et indique le degré de pénétration des forces putschistes dans l'appareil d'État. Cette attaque contre les lieux du 
nce de la victoire de Lula, des actions de coup d'État ont été 

organisées au grand jour, avec des tentatives de blocage des axes routiers et comme à Brasilia le 24 décembre 
ectif est clair : semer le chaos, la 

haine, la confrontation avec les institutions, et préparer le terrain pour une éventuelle intervention militaire
Si la réaction du pouvoir a permis de désarmer le coup d'État, il n'en reste pas moins que le processus 

déclaration de la Commission politique nationale du Part
" comprend qu'il y a une attaque claire contre les organes démocratiques en 

t la sanction des autorités qui ont tergiversé et rendu possible cet 
épisode désastreux. Nous exigeons des enquêtes pour identifier les meneurs et les financiers de ces actions et leur 

les mouvements populaires et sociaux, des 
entités démocratiques et des partis de gauche contre le néofascisme et ses groupes terroristes, avec une forte unité 

. Plus loin le PCB propose une large mobilisation populaire unitaire pour exiger : " l'e
pour les putschistes et la destitution pour les fonctionnaires complices de la tentative de coup d'État".
Il faut en effet frapper fort pour couper court à de nouvelles tentatives de putsch tant les complicités sont 

èrement celle du Président sortant Jair Bolsonaro et de ses soutiens intérieurs ceux 
d'une fraction importante des forces du capitalisme brésilien comme ceux de l'extérieur en particulier les États

e, le ministre de la Justice brésilien Flavio Dino a 
» de la crise sur Jair Bolsonaro lui

Indice de l'évolution des rapports de force en Amérique Latine, la condamnation du coup d'État avorté a été 
rapide, forte et unanime et le soutien au Président Lula appuyé. La présidence de La Communauté d'États latino
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Du Secrétariat exécutif de l'ALBA-TCP, Félix Plasencia a publié, sur le même réseau social, « notre soutien et 
notre solidarité au président Lula, face aux actes de violence perpétrés par des groupes néo-fascistes qui 
entendent faire un coup d'État contre la démocratie au Brésil, et ignore la volonté de son peuple. Le président 
vénézuélien Nicolás Maduro Moros a rejeté, « catégoriquement, la violence générée par les groupes néo-fascistes 
de Bolsonaro, qui ont attaqué les institutions démocratiques du Brésil. Notre soutien à Lula et au peuple brésilien 
qui se mobilisera sûrement pour la défense de la paix et de son président. Le président du Mexique, Andrés 
Manuel López Obrador, a également qualifié de répréhensible et antidémocratique la tentative de coup d'État des 
conservateurs au Brésil, encouragés par la direction du pouvoir oligarchique, leurs porte-parole et fanatiques. 
"Lula n'est pas seul, il a le soutien des forces progressistes de son pays, du Mexique, du continent américain et du 
monde." Gustavo Petro, président de la Colombie, a offert son plein soutien à Lula et au peuple brésilien. "Le 
fascisme décide de frapper", a-t-il déclaré. "Les droites n'ont pas su maintenir le pacte de non-violence", a-t-il 
ajouté. En Argentine, la vice-présidente de la République, Cristina Fernández de Kirchner, a déclaré que les 
images à Brasilia « reproduisent exactement les images du 6 janvier 2021, au Capitole de Washington. Ce n'est 
pas accidentel." "Nous faisons confiance à l'expérience de Lula pour faire face à ce véritable défi à la démocratie 
au Brésil", a-t-il souligné. Les dirigeants cubains, se sont exprimés avec force contre le putsch par la voix du 
premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez: "Nous exprimons tout notre soutien et notre solidarité à Luiz Inácio Lula da Silva et à son 
gouvernement" . Le journal du Parti Communiste Cubain Granma y a consacré un long article2 sous le titre :" 
Cuba condamne les actes violents au Brésil". 
Le peuple brésilien a besoin dans cette épreuve de tout notre soutien internationaliste. Notre parti entend en 
témoigner en condamnant la tentative de putsch et ses instigateurs. Nous adressons notre salut fraternel au peuple 
brésilien, à son Parti Communiste et aux forces progressistes de ce pays. 
1voir l'article paru dans CommunistesHebdo N°793 : Brésil : Victoire d'une courte tête du candidat Luiz Inácio Lula da Silva contre le 

sortant Jair Bolsonaro2 
2https://www.granma.cu/mundo/2023-01-08/diaz-canel-cuba-condena-energicamente-los-actos-violentos-y-antidemocraticos-en-brasil 
 

 
Iran : 
Notre parti Révolutionnaire COMMUNISTES s'est déjà exprimé sur la situation en Iran et sur la violente 
répression contre  les mouvements populaires en cours3. C'est pourquoi, sur cette base, nous nous joignons au 
texte publié par plusieurs dizaines de Partis Communistes de par le monde. Nous reproduisons ici cette 
déclaration. 

Parti Tudeh d'Iran,  
Déclaration conjointe de solidarité avec la lutte du peuple iranien pour la paix, le progrès et la justice 

 
Nous, partis communistes et ouvriers soussignés, suivons avec inquiétude les derniers développements en Iran 
depuis la mi-septembre 2022. 
Conformément au plan d'action convenu à l'unanimité lors du 22e IMCWP à La Havane, Cuba, en octobre 2022, 
nous exprimons « notre solidarité avec les justes causes du peuple iranien, y compris avec les communistes 
iraniens qui sont confrontés à la persécution et à l'interdiction du libre exercice de leur droits politiques; s'opposer 
aux régimes dictatoriaux, à la répression et à la discrimination en matière de droits et de libertés démocratiques » 
dans ce pays. 
Les manifestations de masse actuelles en Iran, qui ont commencé après la mort de Mahsa Amini alors qu'elle était 
détenue par la "police de la moralité" le 16 septembre - avec les femmes et les jeunes du pays en première ligne - 
ont condamné la politique répressive de l'État de la République islamique d'Iran (IRI) et a appelé à des 
changements politiques systémiques fondamentaux. Les manifestations de masse à travers l'Iran ont été 
brutalement réprimées par la police et les forces de sécurité en civil de l'IRI. 
Des informations confirmées évaluent le nombre de manifestants tués par les mesures répressives de l'État à plus 
de 500, dont 57 enfants, tandis que des centaines d'autres sont blessés et environ 18.000 ont été arrêtés. 
La justice de l'IRI a confirmé que le procès d'environ 1000 manifestants a déjà commencé. Plusieurs accusés ont 
déjà été inculpés d'« inimitié envers Dieu », de « lutte contre l'islam » et de « mise en danger de la sécurité 
nationale de l'État islamique » et condamnés à mort. Ces procédures judiciaires sont largement en deçà des 
normes les plus élémentaires d'une procédure légale régulière et d'un procès équitable et légal. 

                                                           
 
 



Nous dénonçons fermement l'utilisation de la peine de mort - en particulier comme punition uniquement pour 
avoir participé à des manifestations pacifiques et à des activités politiques et pour avoir exercé le droit à la liberté 
d'expression ou la liberté d'adhérer à une organisation politique ou sociale de son choix. 
Nous soutenons la lutte légitime du peuple iranien pour la paix, les droits humains et démocratiques, la 
souveraineté et la justice sociale. Leur lutte pour déterminer l'avenir de leur pays - exempt de toute intimidation, 
oppression ou violence - est leur droit légitime. Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de 
tous les détenus et à l'arrêt immédiat de la torture et de l'exécution des manifestants. 
Nous rejetons également fermement toute ingérence de l'impérialisme et des régimes réactionnaires du Moyen-
Orient dans les affaires intérieures de l'Iran. L'orientation future des développements politiques en Iran est une 
décision qui appartient uniquement au peuple iranien lui-même. 
05 janvier 2023 
3https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/monde/2069-rubrique-internationale-sommets-de-l-asean-et-du-g20-des-luttes-la-et-
ailleurs 
  
Parlement européen : Question sur la nouvelle loi anti-communiste en Pologne 
La nouvelle escalade d'interdictions et de persécutions anticommunistes en Pologne, axée sur les changements 
apportés au Code Pénal du pays, est dénoncée par les Députés Européens du KKE dans une question posée à la 
Commission européenne par le Député Européen de ce Parti Lefteris Nikolaou-Alavanou. 
Le gouvernement polonais, en révisant le Code Pénal, punit d'une peine qui peut aller jusqu'à trois ans 
d'emprisonnement toute personne qui, entre autres, "promeut publiquement" ou "produit, enregistre ou importe, 
possède, vend, offre, stocke, conserve, présente, transmet ou circule sous forme imprimée, électronique ou toute 
autre forme (...) des symboles et des idées communistes". 
Il promeut également l'équation inacceptable du monstre du nazisme avec le socialisme-communisme, une 
équation contraire à la vérité historique. 
Cela entrera en vigueur au début du mois de mars 2023 et toute personne en possession d'un livre, d'une affiche, 
d'un film historique, même de l'histoire récente de la Pologne au XXe siècle, est potentiellement coupable et 
risque des peines de prison. 
Les députés européens du KKE dénoncent le fait que "le gouvernement réactionnaire polonais détruit les 
monuments soviétiques à la paix, à la lutte antifasciste, à la solidarité des peuples et contre la guerre, tout en 
faisant l'éloge et en rendant hommage aux collaborateurs des nazis. L'UE et l'OTAN, avec la bourgeoisie 
polonaise en tête, arment la main de groupes fascistes tels que le "bataillon Azov" en Ukraine, acceptant Stepan 
Bandera et ses semblables comme "libérateurs". 
Ceux qui sont persécutés à travers le temps sont les Communistes, l'idéologie communiste. Les partis 
communistes sont confrontés aux interdictions. Le droit à la libre expression politique et au débat et à la 
discussion idéologique et politique est affecté dans plus d'un tiers des États membres de l'UE, dont la Pologne, où 
des membres et des cadres du Parti Communiste de Pologne ont subi à plusieurs reprises, des persécutions et des 
interdictions et ils ont été renvoyés devant les tribunaux pour avoir commis le "crime" de publier un journal. Des 
professeurs d'université qui ont organisé des séminaires universitaires sur le marxisme, et même des manifestants 
portant une chemise avec l'image de Lénine ont été persécutes." 
Sur la base de ce qui précède, le député européen du KKE a posé les questions suivantes: 
"Quelle est la position de la Commission sur: 
- la criminalisation du droit à la libre expression et action politique des communistes et du peuple, qui devient une 
véritable "chasse aux sorcières" en Pologne et dans un tiers des pays de l'UE? 
- l'interdiction, essentiellement, de l'idéologie et de l'action communistes et, par extension, l'interdiction de 
l'action du Parti communiste, qui lutte depuis longtemps pour les intérêts des travailleurs et du peuple? 
- la demande que toutes les persécutions contre les communistes soient arrêtées immédiatement, que toutes les 
lois anticommunistes interdisant l'activité des PC et violant des libertés populaires fondamentales en Pologne, 
dans les pays baltes et dans d'autres États membres de l'UE soient abolies?" 
 

 

 


